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E dito
Noël et ses marchés

N

oël approche. Les enfants vont bientôt oublier leurs cartables et
envoyer leur vœux de cadeaux au Père Noël. La magie de Noël
s’installe et avec elle les marchés. Sur les Allées de Tourny, le marché
de Noël s’établiera, pour la 19ème fois, du 23 novembre au 30
décembre. Vous y trouverez de nombreux stands - décoration,
cadeaux, vêtements - mais aussi des ateliers pour les enfants
ainsi que des espaces restauration.
Les marchés seront aussi dans les quartiers : à SaintAugustin du 20 au 24 décembre, Barrière Judaïque le 22
décembre avec des animations proposées par les
commerçants, à Saint-Michel les 23 et 24 décembre, ainsi
qu’à Nansouty le 24 décembre.
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Ces festivités viennent clôturer une année riche en
événements organisés par vos commerçants et artisans pour
vous faire partager des moments privilégiés : braderies,
Restaurants en Fête, Vos commerçants fêtent le printemps et
l’automne, le marché de bric et de broc, Nature et bio, la fête de l’huître,
les Epicuriales, la fête du vin nouveau, le Bon Goût d’Aquitaine, et bien
d’autres animations dans les quartiers.
Toutes ces actions voient le jour grâce au dynamisme de vos commerçants
et au soutien des partenaires de la Ronde des Quartiers de Bordeaux : la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, la Mairie de Bordeaux,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Aquitaine, ainsi que la
Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
Tous ensemble,
pour une ville en mouvement !

La rôtisserie
du centre ville
Tous les jours* du lundi au vendredi
de 12h à 14h30 et de 18h30 à 21 h
* (sauf le lundi soir)

25, cours Pasteur
33000 BORDEAUX
Tram Musée d’Aquitaine
Commandes et réservations au

05 57 29 17 36
www.poulhouse.fr
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C ‘est d’actualité
Cadeaux inattendus
Le marathon des cadeaux de Noël va bientôt commencer… Vous êtes à court d’idées et à la recherche
d’originalité ? Brèves de Bordeaux vous propose sa sélection de cadeaux inattendus…

Coiffure
Christine Gilardin

Optique Audition
Georges V
Pour la ville, les séjours au soleil ou à la
montagne, on a toujours besoin d’une
paire de solaires !
Alors pour des lunettes de soleil homme,
femme ou enfant, rendez-vous au
« Georges V ».
Des lunettes de sport adaptables à la
vue (lunettes de piscine, masques de ski,
lunettes de tir), des montures à branches
interchangeables, une liseuse (petite
lampe à pincer sur une branche de
lunettes)…
Voici quelques-uns des cadeaux que
vous pouvez trouver chez votre opticien
à partir de 35 €.
Et si vous recherchez des lunettes de
vue, Cécile et Laurent, associés, sont
spécialistes des verres progressifs
Essilor, avec prise de mesure spécifique
tenant compte de la posturologie.
Ils travaillent avec un audio-prothésiste,
un spécialiste de basse vision et un
prothésiste oculaire.

On n’y pense pas assez, et pourtant se
voir offrir un rendez-vous chez un maître
artisan coiffeur peut se révéler très
agréable. Patronne dynamique d’un salon
installé à Saint-Augustin depuis 2006,
Christine Gilardin travaille entourée d’une
employée fidèle de trente ans et d’une
« meilleure apprentie de France ». Très
impliquée dans le métier, elle est aussi jury
aux examens professionnels et professeur
de pratique au centre technique de la
coiffure. À l’approche de Noël, un massage
du cuir chevelu est offert sur présentation
des Brèves de Bordeaux.

Tea Cosy
Un air de Grande-Bretagne, c’est ce que
vous trouverez chez Dominique Dorain,
amatrice de ce pays d’outre Manche, de
sa vaisselle, sa littérature, son art de
vivre. Dans sa petite boutique ouverte en
1990, Dominique vous propose tout ce
que l’Angleterre recèle de cosy. De la
vaisselle anglaise, dénichée lors de
nombreux voyages sur place, des
théières, des objets de décoration mais
aussi des antiquités… « so British ».
60 rue Bouffard
Tél./fax. 05 56 81 34 20
Du lundi au samedi : 9h/12h-14h/18h
www.boutiqueanglaise.com

6 rue Marius Faget - Tél. 05 56 98 00 44
Mardi et mercredi : 9h/12h-14h/19h
Jeudi et vendredi : 9h/19h
Le samedi : 9h/18h

Fête

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
LES DIMANCHES DE DÉCEMBRE
DE 10H À 16H

71 boulevard Georges V
Tél. 05 56 98 01 93
Du lundi au vendredi : 9h/12h30 - 14h/19h30
Samedi : 9 h/12h30 – 14 h/19 h
Parking à côté du magasin

2

Brèves de Bordeaux

38, rue des 3 Conils BORDEAUX
Face au CC St Christoly - 05 56 06 76 17

C ‘est d’actualité
Café-théâtre
Et si vous offriez du divertissement ? Avec une entrée
pour un spectacle au Café-théâtre des Chartrons, vous
donnerez à découvrir un lieu atypique où, tout au long
de l’année, on vient pour se divertir, échanger, rire…
Anne-Sophie Perrier et Thierry Margot, les fondateurs,
ont créé un café-théâtre moderne, où convivialité rime
avec simplicité pour accueillir des spectateurs qu’ils
veulent satisfaits et heureux.
Une équipe dynamique et expérimentée vous recevra
autour de tapas avant le spectacle avec bonne humeur
et gentillesse, et saura vous convaincre que le Caféthéâtre des Chartrons est un lieu, une ambiance et aussi
un véritable engagement !
170 cours du Médoc
Tél. 05 56 37 63 44
Le mardi : 15h/18h
Du mercredi au vendredi : 15h/19h
Le samedi : 18h/19h

Design
Dans un quartier aux nombreux magasins
de décoration ou d’antiquité, Sabrina
Cache propose du mobilier et des petits
objets de décoration créés par son frère
Jean-Philippe.
Vous y trouvez de la porcelaine, des
bougies, du linge de maison, des
luminaires ou encore du mobilier bois.
Alors si vous souhaitez faire un cadeau
unique, courez Rue Notre Dame.
Sabrina et son frère se feront un plaisir
de vous accueillir et de vous conseiller.
75 rue Notre-Dame
Tél. 05 56 23 45 48
Du mardi au samedi : 10h30 / 19h

 N Déco
W
Yves Delorme
Nicole Stolpner s’est installée il y a 15
ans, avec son mari, Rue Montaigne pour
y créer WN Déco Yves Delorme. Dans
cette boutique, plusieurs types d’objets
peuvent faire l’objet de cadeaux : du linge
de nuit original (bouillotes, chaussures
d’intérieur, peignoirs ou encore ponchos),
ainsi que des éléments de décoration
intérieure (coussins aux formes et coloris
uniques, tentures, etc.)
Vous y serez reçu avec beaucoup
d’attention, et bénéficierez d’un savoirfaire très appréciable.
6 rue Montaigne
Tél. 05 56 00 63 00
Du mardi au samedi : 10h / 12h30
13h30 / 19h
Le lundi : 13h30 / 19h

Mobilboard
Découvrez une nouvelle façon de vous
déplacer !
À deux pas de la Place des Quinconces,
l’équipe de Mobilboard vous accueille et
vous propose l’un de ses nombreux
services : découvrir «Bord’autrement»,
passer votre permis gyropode ou
simplement vous initier à ce mode de
déplacement.
Des animations au sein des entreprises
sont également envisageables - rallye et
jeux, escapades détente, ou encore
challenges.
Et si vous offriez une découverte de
Bordeaux sur gyropode ?
3 quai des Chartrons
Tél. 09 81 90 50 80
Du lundi au samedi : 9h/19h
Le dimanche : 9h/12h

Brèves de Bordeaux
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C ‘est au cœur des quartiers
Noël dans l’assiette
Pour préparer vos repas de fête, rien ne vaut des produits d’excellence. Brèves de Bordeaux a sélectionné
pour vous dans les quartiers, des adresses où trouver viandes, volailles, épicerie, fromages et vins fins, et
vous invite à une pause au parfum de sel.

Boucherie Nansouty

De la ferme à la Ville

Crèmerie des Gourmets

Le meilleur de la viande limousine, c’est
ce que vous trouverez dans cet te
boucherie traditionnelle de Nansouty, où
Pascal réalise tout lui-même. Pour
régaler les papilles de vos invités, rôtis,
foie gras, ris de veau, tournedos au foie
gras, rôtis orloff, crépinettes maison,
volailles, ainsi qu’un rayon traiteur vous
attendent. Et deux fois par an, au
printemps et à l’automne via l’association
« Les compagnons du goût », Pascal et
Virginie proposent une dégustation de
leurs produits et organisent une tombola,
le tout dans une ambiance festive.

C’est une épicerie pas comme les autres,
où l’authenticité des produits artisanaux
du Sud-Ouest est de rigueur. Et pour
cause, ils proviennent de la ferme
familiale.
Pour vos fêtes, comblez vos invités avec
des chapons fins au petit lait, des
poulardes, oies fines, dindes noires,
pintades de Noël, mais aussi des cèpes,
truffes, caviar, charcuterie de porc noir
et de nombreux autres produits fermiers
de la région. Jean-Pierre vous propose
aussi ses spécialités, des volailles
désossées farcies de différentes façons.

Pas de repas de fête sans fromage. La
Crèmerie des Gourmets propose les
meilleurs fromages d’Auvergne. Bleu,
Cantal, Salers, Fourme d’Ambert, Saint
Nectaire sont les produits les plus
demandés par la clientèle de Sylvette,
installée depuis dix-huit ans à la Barrière
de Pessac.
Vous trouverez également toute une
gamme d’épicerie fine (olives, haricots,
noisettines du Médoc, ainsi que les
madeleines Lamothe). Pour toutes vos
réceptions, Sylvette confectionne des
plateaux sur commande.

262 bis cours de la Somme
Tél./fax : 05 56 92 74 26
Du mardi au jeudi : 8h/12h30 - 16h/19h30
Le vendredi : 8h/13h - 16h/19h30
Le samedi : 8h/13h30 - 15h30/18h30
www.compagnonsdugout.fr

103 cours du Maréchal Galliéni
Tél. 05 56 93 86 98
Du lundi au samedi : 9h/12h30 - 15h30/19h30
Du 1er décembre au 3 janvier :
9h/13h - 15h30/20h

2 cours du Maréchal Galliéni
Tél. 05 56 90 11 41
Du lundi au samedi : 8h/13h - 15h30/19h45
Ouvert le dimanche 23 le matin et le lundi 24
sans interruption

Poissonnerie
Le Grand Large

fruits de mer à 15 €, qui peut être
commandé par internet.
Alors n’hésitez plus, les fêtes approchent,
et si vous recherchez des produits de la
mer, foncez Rue Judaïque.

Rue Judaïque, juste à côté des
Boulevards, venez découvrir la poissonnerie arcachonnaise Le Grand Large.
Vous bénéficierez de conseils dans le
choix de vos poissons et autres produits
de la mer à des prix abordables. Vous
pourrez également choisir le plateau de
4
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294 rue Judaïque
Tél. 05 56 96 51 62
Du mardi au samedi :
8h/12h45 - 16h30/19h45
Le dimanche : 8h/12h45

C ‘est au cœur des quartiers

Epicerie fine
Maison Servan

Héritiers de la famille Servan, ancienne
bijouterie de Gambetta, Thomas et
Matthieu Capdeville se sont lancés dans
l’épicerie fine. Afin d’offrir le meilleur à
leurs clients, ils renouvellent constamment
leurs produits, s’adaptant aux saisons et
à la demande. Vous y trouverez produits
du terroir et de la mer, charcuterie,
fromages, épices et condiments, caviar
et truffes, thé et café, vins et spiritueux,
saveurs du monde… Profitez également
du service traiteur pour vous offrir une
soirée haute en saveurs.
22 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. 05 56 44 35 58 - Le lundi : 14h/20h
Du mardi au samedi : 10h/13h - 14h30/20h

Caviste Vinostore
Pierre Castelli, grand amateur de vin,
vous accueille dans sa boutique, dans le
quartier des Chartrons.
Son but ? Vous permettre de choisir votre
vin en fonction de vos goûts et de votre
budget. A travers un concept innovant de
puzzle en couleurs, il met en avant les
9 caractéristiques principales d’un vin :
puissant, minéral, atypique, harmonieux,
élégant, épicé, souple, frais, fruité.
Vous retrouverez l’ensemble de ses
produits sur son site de e-commerce.
11 rue Sicard
Tél. 05 57 88 64 29 - Le lundi : 16h30/20h
Mardi et mercredi : 10h30/13h - 16h30/20h
(jusqu’à 21h du jeudi au samedi)
Le dimanche : 10h/18h - www.vinostore.fr

NOUVEAU !

Avec la carte Bordo Plaisir, quand vous faites vos
courses dans votre hypermarché Auchan Meriadeck,
vous pouvez cumuler des euros dès 80 € d’achat et
les dépenser ensuite dans les commerces de
proximité de Bordeaux.

Crêperie Fleur de Sel
Dans un univers cosy, Patricia vous
accueille et vous fait découvrir sa
Bretagne à travers des plats et des
boissons de sa région. Vous pouvez y
déguster des galettes de blé noir, des
crêpes à la farine de froment, des
glaces, du cidre, des bières traditionnelles ou encore de l’hydromel.
A base de produits de saison, la crêperie
Fleur de Sel saura ravir tous les palais,
du plus gourmet au plus gourmand. Une
pause pour souffler dans la course aux
achats de Noël.
24 rue des Augustins
Tél. 05 56 94 56 48
Du mardi au vendredi : 12h/14h - 18h45/22h
Le samedi : 18h45/22h30

IMMOBILIER :

QUI A DIT QUE
LE ROBINET
DU CRÉDIT
ÉTAIT FERMÉ ?
Non seulement
la Caisse d’Epargne
continue de prêter,
mais elle prête
toujours aussi vite.
www.caisse-epargne.fr

Gratuite, cette carte est désormais disponible auprès d’une centaine de
commerçants bordelais, ainsi qu’à l’accueil et aux caisses de votre
hypermarché.
Spécifique au commerce bordelais, cette carte de fidélité est le fruit
d’un partenariat entre la Ronde de Quartiers de Bordeaux et ses
partenaires*, et Auchan Meriadeck.

Conditions, informations
et liste des commerces participants sur

www.bordoplaisir.com

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, Banque Coopérative, art. L 512-85 et suivants du
Code monétaire et financier SA à Directoire et Conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 593 281 880 euros
Siège 61 rue du Château d’Eau 33076 Bordeaux cedex - 353 821 028 RCS de Bordeaux - Intermédiaire d’assurance,
immatriculé à l’Orias n°07 004 055. Titulaire de la carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de
commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs n° 33063-2863 délivrée par la Préfecture de la Gironde,
garantie par la CEGI-128 rue La Boétie-75378 Paris cedex 08. Document à caractère publicitaire.

*Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région
Aquitaine, Mairie de Bordeaux, Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes.

Brèves de Bordeaux
AP-90x130_crédit immo.indd 1
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C ‘est au cœur des quartiers
Détour par le Cours Portal

Les commerçants des Chartrons l’appellent le «quartier-village». Un village avec une offre de commerces
très diversifiée : métiers de bouche, restaurants, bistrots, magasins de prêt-à-porter et de chaussures…
Tour d’horizon.

L a Salle à manger
des Chartrons

Jum’Elle et Lui

Toutes nouvelles dans le quartier des
Chartrons, les jumelles Chantal et
Pascale Compagnon se font un plaisir de
partager avec vous leur bonne humeur.
Depuis septembre dernier, au 4 place
Paul Doumer, elles ont ouvert une
boutique de prêt-à-porter féminin et
masculin. Vous y retrouverez la marque
Kaporal, ainsi qu’une grande collection
d’articles à bas prix, abordable pour le
plus grand nombre.
4 place Paul Doumer
Tél. 05 57 59 86 90
Du lundi au samedi : 10h/19h

Voilà 9 ans qu’Arlette Estivalet a repris
cette boutique Cours Portal. Bien plus
qu’une simple vendeuse de chaussures,
elle offre à sa clientèle venant de toute la
Gironde des conseils et sait faire preuve
d’écoute.
En partenariat avec de nombreux
podologues, Arlette Estivalet s’est
spécialisée dans la « chaussure confort »
et aime à dire qu’elle est capable de
« chausser n’importe quelle femme de 20
à 100 ans ! »

Virginie Mustel a lancé son restaurant il y
a plus de 3 ans chez elle, « La salle à
manger des Chartrons ».
Entre exposition de tableaux et mobilier
de récupération issu de son ancien
métier d’antiquaire, dans une ambiance
tamisée, profitez d’un nouveau menu
établi chaque jour avec des produits de
saison.
En dehors des jours d’ouverture, il est
possible de privatiser le restaurant.
Virginie saura vous accompagner dans
l’organisation de votre soirée, qu’il
s’agisse de la composition du menu, du
thème, du décor ou encore du choix du
vin.

53 cours Portal
Tél. 05 57 87 12 52
Du mardi au samedi : 10h/13h - 15h/19h15

18 rue Saint-Joseph
Tél. 05 56 81 32 04
Les mardis, mercredis, jeudis, le midi.

Chaussures Martine

Vert… Tige
Dites au revoir aux fleurs
coupées et bonjour au cabinet
de curiosité ! Venez choisir
des plantes, mais aussi des
papillons et des objets en
tous genres. Et faites aussi
appel à Sophie Chaverou pour
vos événements !
Mariage, anniversaire ou
encore soirée à thème, elle
saura créer pour vous des
décors fabuleux de corsaires,
d’Alice au pays des merveilles
6
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ou encore de savane. Donc
pour vos soirées, n’hésitez
plus, rendez-vous au 14 cours
Portal et laissez-vous trans
porter dans un univers tout en
féerie !
14 cours Portal
Tél. 05 57 87 34 06
Du mardi au samedi :
10h/13h - 15h/20h
Le dimanche : 10h/13h

Brèves de Bordeaux
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C ‘est à découvrir
Nettoyage en pressing : tout un métier
Détachage, brossage, nettoyage à sec, repassage sur presse ou manuel, amidonnage, voire parfois petits
travaux de couture sont le quotidien des pressings. Une activité devenue respectueuse de l’environnement
avec l’usage de machines souvent sans perchloréthylène.

Netto Press

Valérie Dupuis a repris Netto Press il y a
dix ans. Déjà cliente du quartier, c’était
une évidence pour elle de s’installer dans
cette rue. Pour être à la pointe du progrès,
Valérie a rénové son pressing il y a 2 ans,
l’a embelli d’une décoration baroque et
installé des machines écologiques sans
perchloréthylène.
Un pressing qui respecte l’environnement,
Valérie y tient beaucoup. Elle nettoie cuir,
daim, tapis, tissus d’ameublement, et
effectue aussi un travail de blanchisserie
(repassage des chemises à l’unité et des
corbeilles au poids).
Un savoir-faire précieux.
15 place des Martyrs de la Résistance
Tél. 05 56 02 51 62
Lundi : 15h/19h
Du mardi au vendredi : 9h/12h30 - 15h/19h
Le samedi : 9h/12h

Inès

Installée depuis peu dans le quartier
du Grand Parc, Nadia vous apporte
un service qui manquait dans le centre
commercial Europe : un pressing.
Nadia travaille avec du matériel de
haute performance italien et allemand
sans perchloréthylène. Elle propose
également un service de blanchisserie
pour nappes, couettes, tapis, linge de
maison. Si vous déposez le linge le
matin, le travail est effectué dans la
journée. Une styliste effectuera
également les retouches dont vous
avez besoin.
36 rue Louis Gendreau
Place de l’Europe
Tél. 06 52 63 53 51
Du lundi au vendredi : 9h/13h-15h/19h
Samedi 9h/13h
Livraisons sur demande

Le Fer pour vous
Les réfractaires au repassage habitant
Saint-Augustin peuvent confier leur linge
à Annick et Bernard. Hormis le nettoyage
à sec, ils repassent les vêtements
(chemises, pantalons, costumes). Il est
ainsi possible de leur laisser des panières
de chemises à laver et à repasser.
« Le lavage se fait dans des machines
écologiques avec de la lessive sans
phosphate et antibactérienne, précise
8
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Pressing 52

Voilà 4 ans, Laurie Boulain, anciennement
dans les assurances, reprenait ce
pressing existant depuis 25 ans.
Connaissant l’ancien propriétaire, elle
s’est laissée séduire par l’opportunité de
s’installer dans un quartier à la clientèle
vivante et fidèle.
Pour retrouver vos chemises, pantalons
ou draps comme neufs, n’hésitez pas et
rendez-vous au 52 cours Portal, vous y
bénéficierez d’un service de qualité.
52 cours Portal
Tél. 05 57 87 54 49
Du lundi au vendredi : 8h /19h
Le samedi : 8h /12h

Annick. Nous sommes installés dans le
quartier depuis moins de deux ans et les
habitants nous disent qu’ils sont ravis
d’avoir un pressing dans le quartier ».
Disponible sur place également : un
service relais Kiala.
2 place de l’Eglise
Tél. 05 56 15 94 48
Lundi : 14h/19h
Du mardi au vendredi : 9h/12h30-15h/19h
Mercredi et samedi : 9h/12h30

DU 3 AU 24 DECEMBRE
A BORDEAUX

Vos achats de Noël
remboursés ! 10 000 € remboursés

A l’occasion des Fêtes de Noël, la Ronde des Quartiers
de Bordeaux vous rembourse vos achats jusqu’à 200 €
par personne. Au total, 10 000 € sont en jeu !

*

*Jusqu'à 200 euros par personne
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Dépêchez-vous !
Vous avez jusqu'au 24 décembre
pour faire vos courses de Noël !
* Liste des commerçants participants
sur larondedesquartiersdebordeaux.com

Design : PG Edition novembre 2012. Règlement du jeu déposé chez Maître Olivier Lacaze, 32 cours Alsace Lorraine à Bordeaux et disponible sur www.larondedesquartiersdebordeaux.com
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C ‘est à découvrir
Autour des Grands Hommes
Les Grands Hommes, quartier élégant également appelé Le Triangle, est connu pour sa place, son marché,
sa galerie, ses noms célèbres… C’est aussi un quartier riche de commerces de proximité. Brèves de
Bordeaux vous propose d’aller à la rencontre de quatre d’entre-eux.

Cognac Only
D’abord créé à La Rochelle, Cognac Only a ouvert
en 2010 à Bordeaux. Pablo Ferrand vous offrira
des conseils et partagera avec vous sa passion du
cognac. Plus de 400 bouteilles, des carafes de
Cognac, ainsi que du Pineau des Charentes sont
proposés à la vente. Aux côtés de marques
référentes, laissez-vous aller à découvrir des petits
propriétaires qui réalisent des produits rares et
subtils.
18 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. 05 56 48 56 10
Du mardi au samedi : 11h / 19h

Amalgame
Situé à côté du Cours de l’Intendance et
réputé pour ses espadrilles, le magasin
Amalgame vous ouvre ses portes depuis
6 ans. Jeanine Tourriol vous accueille et
vous accompagne dans votre choix de
chaussures qu’il s’agisse d’espadrilles et
sandales en été, ou de bottes et bottines
en hiver.
Vous y trouverez également toute une
collection de chaussons du plus simple
au plus original, en passant par la
pantoufle ou l’indétrônable Charentaise.
14 rue Montesquieu
Tél. 05 56 44 07 44
Du lundi au samedi : 9h/12h - 14h/19h
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Agora
Ouvert en 2010 Rue Mably, Agora est un
restaurant tenu par Jean-Yves et Brigitte
Jeannot. Venez déjeuner ou dîner dans
cet univers cosy aux teintes grises et aux
expositions de photos régulièrement
renouvelées. Dégustez et savourez les
plats préparés en fonction des produits
de saison. Que vous vous y rendiez en
été ou en hiver, vous profiterez d’une
ambiance chaleureuse en salle comme
en terrasse.
19 rue Mably
Tél. 05 57 59 81 90
Du mardi au samedi : 10h/14h - 19h30/22h30

Sprint Copie
En 1983, l’ouverture de ce centre de
reprographie représentait une nouveauté
à Bordeaux. En 1998, René Pohu, son
créateur, a laissé l’entreprise à son
épouse Christiane et à leur fils Guillaume.
Que vous ayez besoin d’affiches grand
format, de plans, de cartes de visite,
faire-part, cartes de vœux ou rapports de
stage, Sprint Copie répondra à hvos
attentes. Vous pouvez aussi y imprimer
vos documents, en libre-service, au
format PDF à partir de clés USB, en
couleur ou N/B. Du sur-mesure immédiat
ou en 24 h.
82 cours Clémenceau
Tél. 05 56 81 47 14
Du lundi au vendredi : 9h/12h30 - 13h30/19h

C ‘est bon à savoir
S-money, découvrez une
nouvelle manière de payer
Payer, recevoir et envoyer de l’argent : le tout-en-un
adapté au smartphone.
Développé par la BPCE (Banque Populaire et Caisse
d’Épargne), 2ème groupe bancaire en France, S-money est un
système innovant de paiement sans contact : de personne à
personne, chez un professionnel qui ne possède pas de TPE,
chez un commerçant de proximité, sur le site internet d’un
commerce.
S-money permet un échange instantané qui réduit les délais
d’attente d’encaissement (chèque) ou de débit sur le compte
(CB, retrait d’espèces). C’est un système sécurisé, qui
permet également de limiter les risques d’impayés.
Le principe est simple : si vous possédez un iPhone ou un
téléphone mobile dont le système d’exploitation est Androïd,
vous pouvez télécharger l’application.
Après avoir rempli les informations habituelles, vous créez
un compte qui sera lié à votre carte de crédit et sur lequel
des liquidités seront disponibles. Il s’agit d’un transfert
d’argent instantané : un virement est effectué entre votre
compte et celui de votre commerçant.
En test dans 14 magasins bordelais depuis le mois de
septembre, ce système sera opérationnel début 2013.
Pour en savoir plus, contacter la Ronde des Quartiers de Bordeaux.

Les journées Diét ‘Etiques
En mai 2013 aura lieu la 2ème édition des journées
Diét‘Etiques. Organisées par le groupe Apicil Sud Ouest
Mutualité, ces journées ont pour vocation de sensibiliser
de manière ludique aux bienfaits d’une alimentation
équilibrée.
L’alimentation, si elle est un besoin physiologique, est aussi et
avant tout un plaisir qui fait partie, avec l’activité physique, d’une
hygiène de vie globale à promouvoir, à développer et à installer
dans la durée, afin d’améliorer la bonne santé de la population.
Cette manifestation vise donc à sensibiliser aux bienfaits d’une
alimentation complète sur les différentes familles d’aliments et à
apporter des conseils de diététique, professionnels et personnalisés. Prendre soin de la pause déjeuner, c’est aussi éviter des
risques pour la santé. Ce constat effectué, la prévention et l’information s’imposent donc comme une nécessité et doivent être
mis en œuvre pour apporter des repères et essayer de changer
certaines habitudes alimentaires.
Il est impératif de générer une prise de conscience individuelle
de la « responsabilité » de chacun à préserver son capital santé,
telle est aussi la volonté de Sud Ouest Mutualité, engagée pour
une Protection Sociale Durable.
Pour que le repas reste un moment privilégié, apprendre à allier
plaisir et équilibre !
Sud Ouest Mutualité-groupe APICIL
28 allées de Tourny - Tél. 05 56 90 99 55

L e coin gourmand
Tarte Choc’ Framb

Croquant aux fruits secs, compotée de framboises,
mousse au chocolat

Croquant aux fruits secs
Ingrédients :
> 85 g de beurre
> 85 g de cassonade
> 30 g de noisettes concassées
> 85 g d’amandes concassées
> 40 g de pistaches concassées

Travailler le beurre avec la cassonade,
ajouter les fruits secs concassés, placer la
préparation dans un cercle ou un moule de
18 cm de diamètre, le cuire 18 minutes à
160° ou thermostat 5. Laisser refroidir.

Compotée de framboises

Ingrédients :
> 50 g de sucre > 20 g d’eau > 100 g de framboises fraîches ou congelées
Porter à ébullition l’eau et le sucre, rajouter les framboises en remuant pendant
2 minutes. Etaler sur le croquant aux fruits secs et laisser refroidir.

Donner son sang,
c’est offrir la vie.

Mousse au chocolat

Ingrédients :
> 195 g de crème liquide > 80 g de chocolat noir
Faire tiédir 75 g de crème liquide, verser la moitié sur le chocolat concassé,
remuer, puis rajouter le reste et remuer. Mélanger cette préparation avec 120 g
de crème montée au fouet. Verser la mousse au chocolat dans le moule. Mettre
le gâteau au réfrigérateur pendant 2 h. Démouler le gâteau à l’aide d’un couteau.
Le décorer à l’aide de framboises saupoudrées de sucre glace.
Le gâteau est prêt à servir.

www.dondusang.net

0 800 744 100

Boris ELGOYHEN & Jean-Philippe FONTENAY
Boulangerie ELGOYHEN
44 - 46 rue Grateloup - Bordeaux
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Agenda

C ‘est à noter
Du vendredi 23 novembre
au dimanche 09 décembre

Foire d’automne – Place des Quinconces
Traditionnel rendez-vous d’automne bordelais : foire aux antiquités, brocante, vins et jambons

Du vendredi 23 novembre
au dimanche 30 décembre

Marché de Noël – Allées de Tourny
Organisé par la Ronde des Quartiers de Bordeaux – Ateliers ludiques et créatifs, distribution de bonbons par
Saint-Nicolas

Dimanche 25 novembre

Loto des commerçants – Saint-Augustin
Salle Maître Jean (JSA) à 15h. Nombreux lots

Dimanche 25 novembre

Marché artisanal de Saint-Augustin – Salle Quintin
Amnesty International organise un marché de Noël artisanal. 22 stands d’arts de la table, décoration, bijoux,
vêtements pour femmes et enfants, articles pour bébés, gastronomie

Jeudi 6 décembre
Vendredi 7
et samedi 8 décembre

Place Saint-Michel – Fête de la Saint-Nicolas pour les enfants
Téléthon - www.telethon.fr

Du lundi 17
au dimanche 23 décembre

Noël Quai des Marques – Promenade en cyclopolitain, vélos-taxis gratuits, bien au chaud sous un plaid,
avec dégustation de chocolats

Du jeudi 20
au lundi 24 décembre

Marché de Noël à Saint-Augustin
Organisé par l’association des commerçants. Marché de Noël, animations, tombola, chocolat chaud dans
les locaux de l’association Ludo Ludique

Samedi 22 décembre

Noël Rue Judaïque et Avenue de la République
Parc de Lucy : promenade en dromadaire, animations, chocolat chaud et viennoiseries

Dimanche 23
et lundi 24 décembre

Place Canteloup – Le marché gourmand de Noël

Dimanche 23
et lundi 24 décembre

Place Saint-Michel – Marché gourmand de Noël

Lundi 24 décembre

Noël à Nansouty – Passage du Père Noël dans tous les commerces et distribution de bonbons

C.L.E.F. Immobilier
VENTE - LOCATION - GESTION
299 Blvd J.J. Bosc - 33800 BORDEAUX
80 Crs Alsace Lorraine - 33000 BORDEAUX

- L ’ IMMOBILIER AUTREMENT -

Tel: 05.56.81.62.62

Fax: 05.56.44.80.67

Mail: agence@clefimmo.fr

Contact
Ronde des Quartiers
de Bordeaux

contact.laronde@orange.fr
Gironde

102 rue Sainte Catherine
Bordeaux
Tél. 05 56 81 12 97

www.larondedesquartiersdebordeaux.com
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